
 

                                   VERSION 4.51    

MISE À JOUR 

Introduction 

Vous trouverez ci-dessous la description des améliorations apportées à la version 4.51 de TEC+. 

Par ailleurs, nous tenons à vous remercier de faire de TEC+ votre outil privilégié pour la gestion de vos travaux en cours 

et aussi, pour votre apport quant aux idées et aux commentaires que vous nous transmettez. 

Description des améliorations  

 Correctif apporté sur le rapport «Analyse du temps client» 

o Une information significative a été omise dans le calcul final pour chaque client. En effet, la portion 

«Ajustement» a été ignorée faussant ainsi le solde final. 

o Désormais, cette lacune a été corrigée et le rapport indique la réalité pour chaque client. 

 

 Amélioration apportée au rapport «Analyse du temps employé» 

o Il est maintenant possible de regrouper le temps inscrit des employés par associé et d’obtenir un 

cumulatif par employé pour l’associé sélectionné entre deux dates. 

 

 Formulaire de recherche des travaux en cours 

o La case à cocher «Saut de page entre clients» est désormais décochée par défaut. Vous obtiendrez donc 

le total des travaux en cours à la fin du rapport et non sur une nouvelle page. 

o Un nouveau critère de recherche «Groupe activité» a été ajouté au moteur de recherche permettant de 

regrouper tous les travaux en cours sur le groupe d’activité choisi. 

 

 Facturation 

o Il est maintenant possible d’envoyer directement via courriel une facture en format pdf depuis le 

formulaire de facturation. Cependant, l’application Microsoft Outlook doit être fonctionnel dans le poste de 

travail autrement, une erreur sera levée. 

o Lorsque la facture est complétée, vous n’avez qu’à cliquer sur l’image «Enveloppe» et le processus sera 

alors déclenché et la facture pdf identifiée par le numéro du client suivi du numéro de facture y sera 

attachée. Si une adresse courriel est présente à la fiche client, celle-ci sera inscrite directement sur le 

formulaire Outlook autrement, vous devrez inscrire manuellement le destinataire. Il n’est pas nécessaire 

que l’exportation ait été effectuée. 

 

 

 

 

 

o Au formulaire «Info à la facturation» depuis le «Menu Administration», vous pouvez personnaliser le titre 

ainsi que le corps du message à envoyer comme en fait foi l’image suivante. De cette manière, vous 

aurez juste à identifier le destinataire si celui-ci est manquant. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** IMPORTANT *** 

Microsoft a décidé de mettre fin sur le support étendu de Office 2003 en avril 2014. Pour cette raison, cette présente mise 

à jour «MAJ451» n’offre plus la version mdb. Les usagers qui utilisent toujours les produits Microsoft Office 2003 auraient 

avantage à migrer vers les nouvelles plateformes Office dans l’environnement 32 bits car beaucoup de logiciels connexes 

(Acomba, Sage …) sont incompatibles pour le moment avec l’environnement 64 bits. 

   

Informations complémentaires 

Lors de l’installation de la mise à jour «MAJTECv451.exe», il est normal qu’à la première ouverture de TEC+ on vous 

demande votre code d’activation puisque le logiciel démarre en mode «Démo». Cliquez sur «Continuer» et vos 

informations de validation prendront effet. 

TEC+ a été développé sur la plateforme de Microsoft Access qui fait partie de la suite Office Professionnel. Il n’est pas 

obligatoire de posséder Microsoft Access pour utiliser TEC+ puisque Microsoft offre gratuitement une version d’utilisation 

appelé «Runtime» qui est incluse dans l’installation de TEC+. Cependant, cette version d’utilisation n’offre pas tous les 

services et outils qui pourraient être utiles aux utilisateurs comme, par exemple les filtres et les tris. 


